A GUETA
FOOD TRUCK - TRAITEUR
DEPUIS 2017

Nos produits sont faits maison avec des produits frais et de saison, c’est
pourquoi, certaines préparations peuvent varier au cours de l’année.

Mini moricette garnie
Rosette, Jambon cru, Jambon blanc, Fromage, Saumon,
Thon, Poulet, Mousson de canard
Bretzel nature
Bretzel gratinée
Assortiment de feuilletés
Fromage, Knack, Saumon
Brochette
Tomate/Mozzarella, Pruneau/Lard, Chorizo/Olive,

0,75 €/pièce

0,75 €/pièce
1,00 €/pièce
0,30 €/pièce
0,75 €/pièce

Emmental/Gendarme, Melon/Jambon
Brochette de fruits de saison
0,75 €/pièce
Wrap bouchée
0,50 €/pièce
Saumon, Jambon cru, Poulet
Mini financier salé
0,50 €/pièce
Saumon/Aneth, Chorizo/Fromage
Mini quiche
0,50 €/pièce
Quiche lorraine, Quiche Munster
Mini samoussa
0,60 €/pièce
Munster, Chèvre, avec son chutney d’oignon
Mini croque-monsieur
0,50 €/pièce
Mini club sandwich
0,50 €/pièce
Préfou
5,00 €/pièce
Beurre d’escargots, Basilic, Ail des ours
Kougelhopf sucré
8,50 €/pièce
Kougelhopf salé
9,50 €/pièce
Pain surprise 30 toasts
25,00 €/pièce
Assortiment de légumes à croquer et sauces
0,75 €/pers.
Palmier de brochettes de fruits (90 brochettes)
90,00 €/palmier
Présentées sur 3 ananas assemblés, avec feuilles de palmier

Nos produits sont faits maison. Possibilité d’adapter les formules selon
vos goûts. Minimum de commande : 20 personnes.

FORMULE AMUSE BOUCHE

FORMULE APÉRITIVE

Idéal pour accompagner votre

Idéal pour accompagner votre

formule tartes flambées

formule tartes flambées

Exemple pour 20 convives

Exemple pour 20 convives

40 brochettes variées

✔

✔

20 wraps variés

✔

40 brochettes variées
40 wraps variés

48 feuilletés assortis

✔

40 feuilletés assortis

✔

40 moricettes variées

✔

20 mini club sandwichs

✔

✔

✔

10 bretzels natures

3 € par personne

5 € par personne

FORMULE DINATOIRE FROID

FORMULE DINATOIRE CHAUD

Un apéritif dinatoire complet,

Un apéritif dinatoire complet,

entièrement froid

si possibilité de réchauffer

Exemple pour 20 convives

Exemple pour 20 convives

✔

2 miches surprises
✔

✔
✔

2 préfous

40 brochettes variées

✔

✔

44 feuilletés assortis
10 bretzels assortis

7 € par personne

2 miches surprises
✔

✔

40 wraps variés

20 mini club sandwichs
✔

✔

40 mini samoussas variés
✔

✔

2 préfous

40 brochettes variées

20 mini croque-monsieur
✔
✔

44 feuilletés assortis
10 bretzels assortis

7 € par personne

Déplacement à partir de 20 personnes ou 40 tartes flambées. En-dessous
de 30 personnes : pas de vente à l’unité des tartes flambées (formules à
volonté uniquement). Possibilité de combiner une formule salée et des
tartes flambées sucrées à la pièce.

NOS FORMULES À VOLONTÉ
10,00 €/pers.

Simple : classique et gratinée
Complètes :
→ parmi les 6 sortes salées

11,00 €/pers.

→ parmi les 6 sortes salées et 2 des sucrées

14,00 €/pers.

→ parmi les 6 sortes salées + forfait apéritif

14,00 €/pers.
11,50 €/pers.

Premium : parmi les 6 sortes salées + 1 sorte de notre sélection de suggestions (savoyarde, comtoise, estivale au chorizo, munster au poivre,
supplément ail des ours, etc.)

6,00 €/enfant

Tarif unique enfant (4 à 12 ans)

NOS SALÉES

Dès 50 identiques

Classique

5,00 €/pièce

4,70 €/pièce

Gratinée

5,20 €/pièce

4,90 €/pièce

Forestière

5,20 €/pièce

4,90 €/pièce

Forestière gratinée

5,70 €/pièce

5,40 €/pièce

Chèvre

6,50 €/pièce

6,20 €/pièce

Munster

6,50 €/pièce

6,20 €/pièce

Pomme cannelle

5,20 €/pièce

4,90 €/pièce

Poire coulis de Carambar

5,20 €/pièce

4,90 €/pièce

Banane chocolat

5,20 €/pièce

4,90 €/pièce

Fruit de saison

5,20 €/pièce

4,90 €/pièce

NOS SUCRÉES

Déplacement compris dans un rayon de 35 km autour de Guebwiller,
un forfait de 50 € est à ajouter au-delà pour nos frais de route.

CRUDITÉS CLASSIQUES
Salade de carottes râpées
Salade de céleri rémoulade
Salade de chou rouge
Salade de chou blanc aux lardons
Salade Coleslaw (carottes et chou)
Salade de pommes de terre

6 € le kg
CRUDITÉS COMPOSÉES
Salade de pâtes

Salade de riz
Taboulé à l’oriental
Salade vigneronne
Tomates mozzarella
Salade de lentilles

8 € le kg
AVEC VOS TARTES FLAMBÉES
Portion de salade verte

1,50 € par personne

Nous comptons 80 g de fromage par personne si accompagnement d’un repas.
Pour concevoir un repas complet autour du fromage, nous consulter.

FORMULE CLASSIQUE
Tomme au lait cru (vache, Savoie)
Brie de Meaux (vache, Seine-et-Marne)
Morbier (vache, Jura)
Saint-Félicien (vache, Dauphiné)
Fourme d’Ambert (vache, Auvergne)

Munster fermier (vache, Ferme Haxaire, Lapoutroie)

3 € par personne
FORMULE PREMIUM
Comté AOP 12 mois (vache, Franche-Comté)
Tête de Moine (vache, Suisse)
Tomme de brebis (brebis, Pyrénées)

Beaufort (vache, Savoie)
Sainte-Maure de Touraine (chèvre, Val de Loire)
Chaource (vache, Aube)

5 € par personne
FORMULE 100% ALSACE
Munster fermier (Ferme Haxaire, Lapoutroie)

Munster fumé (Ferme Haxaire, Lapoutroie)
Barkas (producteur local selon arrivage)
Tomme de saison (producteur local selon arrivage)
Fromage de Bertschwiller (Domaine de Bertschwiller à Berrwiller)
Petits bouchons de chèvre (Ferme Steinmauer de Linthal)

4 € par personne

